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Passions, projets : les AFN n’arrêtent pas

Devant une salle comble,
le nouveau président de
la section des AFN Ber

nard Lazzati a ouvert la 46e

assemblée générale par un
moment de recueillement
pour les disparus. Les partici
pations patriotiques, les con
grès, sorties, le repas dansant
déjà programmé pour le
20 janvier 2013, les réunions,
la sortie en Auvergne en
décembre, le passage de
témoin entre René Chassel et
Bernard Lazatti n’a pas arrêté
le travail conséquent des
AFN ! Après la présentation du
bilan financier équilibré, tou

jours aussi précis d’André
Mabillon, le tiers sortant
reconduit au comité qui
accueille Bernadette Righini,
paroles ont été données aux
invités.

Gilles Claude, responsable
départemental de la commis
sion Loisirs et Solidarité rap
pellera avec enthousiasme,
mais avec des craintes com
préhensibles, tout le travail
qu’il a accompli avec ses équi
pes durant 42 ans ! En 2008,
les AFN étaient 6 010 adhé
rents en Vosges et 5 545 fin
2011… Malgré les crises éco
nomiques, malgré les effectifs

qui s’amenuisent, la commis
sion, avec 41 ans de tarot
départemental, 10 ans de con
cours de pêche, 25 ans de bal
organisé, 12 années de voya
ges préparés, aura versé
322 000 € pour l’action sociale
des AFN : « Servir et ne pas se
servir » !

Oswald Calégari, président
départemental, a rappelé les
points clés de 2011, année de
nombre de bouleversements.
Sa passion lui a permis de rap
peler la genèse des AFN/UNC,
jadis rejetés aujourd’hui plutôt
sollicités. « Peu importe, l’His
toire fera son travail, et que
nous soyons anciens combat
tants ou descendants de ceux
qui se sont sacrifiés pour
apporter sur le sol français une
paix durable, les affres des
guerres permettront de se
retrouver en une date du
11 novembre, nouveau vérita
ble socle républicain », « qui
permettra, à tous les combat
tants de tous les conflits de
perpétrer la mémoire ».
« Union, solidarité, combats
pour obtenir la reconnaissan
ce attendue, travaux avec les
parlementaires, les accords
d’Evian jamais véritablement
respectés, l’oubli des harkis…
On a mal à la gorge, on a mal
au cœur », s’enflammera le

président.
Mais les AFN/UNC poursui

vent sans relâche leur labeur,
vers les pensions, vers les sou
tiens, « le mémorial pour tous
les « Morts pour la France »,
tout est sujet à passion, à
construction, à projets. La
semaine de sensibilisation
auprès des écoles en amont
du 11 novembre tient à cœur
les AFN, afin de faire vivre une
mémoire collective, « car nous
sommes tous des descen
dants d’anciens combattants,
ne l’oubliez jamais » ! Cette
opération pilote vosgienne
fera l’objet de nouveaux

appels. Les hommages aux
harkis, anciens frères d’armes,
aux défenseurs de la Paix, aux
déportés, ont également été
développés par O. Cagliari.

Frédéric Thomas, mairead
joint, et Guy Martinache, con
seiller général, ont salué
l’enthousiasme des AFN/UNC
en leur apportant tout le sou
tien possible, et en remar
quant que la passion de ces
femmes et de ces hommes
n’est nullement en décalage,
ni avec une mémoire transmi
se par les familles, ni en désac
cord avec une Europe consti
tuée qui devra rester ouverte.

Les intervenants, membres, dirigeants et invités des AFN ont
brillamment passionné une salle comble.

Anciens combattants ou enfants de ceux qui se sont sacrifiés ? Peu importe, l’essentiel aujourd’hui
est d’avancer main dans la main vers l’union, la solidarité, la reconnaissance…

Plus d’une cinquantaine de membres et sympathisants ont été
captivés par les multiples interventions.

Décès d’Alice Loisant
Nous apprenons avec tris

tesse le décès d’Alice Loisant
survenu dimanche à l’hôpital
de Bruyères, à l’âge de 91 ans.
Dernière d’une fratrie de trois
enfants, Alice Grégoire était
née le 13 juillet 1920 à Granges
où elle se maria en janvier
1948 avec Paul Loisant. Trois
enfants sont nés de cette
union : MariePaule, domici
liée à Tonnoy, Gérard à Orvau
lt (44) et Pascale au Tholy. Huit
petitsenfants et sept arrière
petitsenfants ont agrandi le
cercle familial.

Mme Loisant a travaillé dès
l’âge de 13 ans comme bobi
neuse aux Ets AncelSeitz. Elle
a tricoté également pour une
entreprise locale. Elle s’occu
pait aussi de son jardin et fai
sait des mots fléchés. Tant que
sa santé le lui a permis, elle
allait au club du 3e âge chaque
quinzaine retrouver les ama
teurs de belote. Blessée de
guerre à son domicile par un
éclat d’obus en automne 1944,
elle était encore à l’hôpital
lorsque la commune fut libé
rée le 14 novembre. Elle eut la

douleur de perdre son mari le
7 octobre 1996. Habitant rue
du Poutreau à Granges, victi
me d’un accident domestique
à Noël 2011, elle fut transpor
tée à SaintDié où elle fut opé
rée. Puis elle a passé sa conva
lescence à Bruyères où elle est
décédée.

Ses obsèques auront lieu ce
mercredi 4 avril, à 14 h 30, à
l’église de GrangessurVolo
gne. Nos condoléances.

Alice Loisant est décédée à
l’âge de 91 ans

Le lavage ? A renouveler !
Afin de soutenir les plus jeu

nes élèves de CP et CE1 dans
leur projet de voyage, l’opéra
t ion « Une pierre , deux
coups » réalisée samedi dans
la cour de l’école Jules Ferry a
été couronnée par une grande
réussite. La vingtaine de béné
voles, enfants, parents, ensei
gnants, ont briqué près d’une
cinquantaine de voitures qui
sont reparties rutilantes des
trois aires de lavage installées.

Samedi 7 avril, de 9 h 30 à
12 h, il sera possible d’offrir
un brin de toilette aux véhicu
les et d’aider par ce fait les
enfants à partir en classes de
découvertes. Les « dépoussié
rages et toilettes » proposés
(lavage extérieur 4 €, nettoya
ge intérieur 3 € et la totale pour
6 €) permettront ainsi de don
ner un coup de fraîcheur aux
voitures et un coup de main
aux enfants.

Les nombreux volontaires

souhaitent garder le même
sourire affiché après cette bel
le matinée de travail et de bon
ne humeur, car les nettoyeurs,
voituriers ou frotteurs atten
dent pour cette fin de semaine

un aussi grand défilé de véhi
cules pour financer leur projet
qui leur tient tant à cœur. Un
admirable nettoyage de prin
temps à finaliser avant les
vacances.

Une organisation parfaite aura permis de satisfaire propriétaires
de véhicule et enfants, avec un nouveau rendezvous samedi.

La journée
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n Infos pratiques
Déchetterie de Gérardmer : de 9 h à 12 h.
Mairie : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Communauté de communes : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, tél. 03 29 51 74 52
Marché : de 8 h à 12 h.
Permanence à la cure : de 10 h à 11 h 30, tél. 03 29 51 40 46.
Services publics : Trésor public et sacs jaunes, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 ; Pôle emploi, de 13 h 30 à 15 h 30 ; ARES et CCAS, de 8 h à 12 h et
de 15 h 30 à 17 h 30 (Maison des associations).
Collecte des sacs jaunes : à partir de 12 h 15.
Basket : babys et poussins, de 16 h 30 à 18 h ; benjamins, benjamines et
minimes, de 18 h à 19 h 30 ; seniors, de 19 h 30 à 21 h 30 (au gymnase).
Chorale paroissiale : à 19 h 45 à la maison de retraite.
ADMR : tél. 03 29 52 89 67.
ADAVIE : tél. 03 29 35 25 06.

Bureaux de vote

Pour les prochaines élections, les habitants iront voter qui à la
mairie, qui à la salle des fêtes et qui aux Evelines. Chacun devra
vérifier le lieu où il doit voter.

Gymnastique d’entretien

Il n’y aura pas de gymnastique d’entretien les mercredis 4 et
11 avril. Elle reprendra le mercredi 18 avril.

Voyage en Auvergne des AFN

Il reste des places pour le voyage en Auvergne du 16 au
21 septembre. Renseignements et inscriptions au 03 29 51 43 93.

Budgets et travaux
des biens indivis

La Commission syndicale des biens indivis de GrangessurVo
logne et BarbeySeroux s’est réunie mercredi dernier sous la
présidence de Sylvie Broglio. Le compte administratif de l’exerci
ce 2011 a été approuvé à l’unanimité, avec un excédent d’inves
tissement de 5 703,47 € et un excédent global de clôture de
26 863,66 €. Le compte de gestion 2011 dont la situation finale
est en concordance avec celle du compte administratif a été voté.

Le primitif 2012 a également été adopté, avec une balance
générale de section de fonctionnement de 48 660,19 € et d’inves
tissement de 37 383,33 €. La participation aux charges de fonc
tionnement de 25 000 € a été répartie entre les communes de
BarbeySeroux (2 083 €) et de Granges (22 917 €). Un complé
ment a été sollicité auprès d’une entreprise du secteur pour le
ragréage des dalles du sol sur les côtés de la nef de l’église. Une
subvention auprès du Conseil général a été sollicitée pour la
réalisation de ces travaux. Une consultation a été également
décidée, relative à la motorisation des cloches et la mise en
conformité de l’installation électrique du clocher. Les crédits
nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012 pour la réalisa
tion de ces différents travaux.

HERPELMONT

Les budgets validés
par les élus municipaux

Le conseil municipal s’est réuni vendredi sous la présidence de
Régis Demenge, maire.

Comptes administratifs 2011. 
CCAS : fonctionnement, dépenses 2 225,70 €, recettes

3 915,43 €, report 1 689,73 € au budget 2012.
Forêt : fonctionnement, dépenses 59 248,49 €, recettes

98 479,42 € ; investissement, dépenses 1 328,56 €, recettes
14,80 €, report 1 313,76 € et en fonctionnement de 37 917,17 € au
budget 2012.

Eau et assainissement : exploitation, dépenses 33 811,29 €,
recettes 40 798,16 € ; investissement, dépenses 736 078,10 €,
recettes 664 965,17 €, solde excédentaire des restes à réaliser
pour 186 011,36 €, report en exploitation de 6 986,87 € et en
investissement de – 71 112,93 € au budget 2012.

Commune : fonctionnement, dépenses 161 764,02 €, recettes
386 071,83 € ; investissement, dépenses 145 414,78 €, recettes
83 260,98 €, report eau de 62 153,80 € et en fonctionnement de
162 154,01 € au budget 2012.

Taxes locales. — Les taux sont votés ainsi : habitation 14,37 %,
foncier bâti 8,21 %, foncier non bâti 18,10 %, CFE 17,14 % pour un
produit attendu de 32 517 € dont un reversement de 12 988 €
pour FNGIR.

Budgets primitifs 2012. —
CCAS : fonctionnement équilibré à 4,075,73 €.
Forêt : fonctionnement, dépenses 70,955 €, recettes

120 935,17 € ; investissement équilibré à 4 613,76 €.
Eau et assainissement : exploitation équilibré à 39 735,28 €,

investissement équilibré à 1 090 111,57 €.
Commune : fonctionnement, dépenses 161 814,02 €, recettes

386 071,83 € ; investissement, dépenses 145 414,78 €, recettes
83 260,98 €.

Réforme territoriale, scolarité des enfants. — Suite à la mise en
place de la réforme territoriale, il est décidé que la commune de
Herpelmont scolarisera les enfants des deux cycles sur le nou
veau périmètre LavelineAumontzeyJussarupt et Herpelmont
dès la rentrée. Il sera créé un RPI sur le même périmètre qui
fonctionnera par mode de conventions entre les communes dès
la reprise de la compétence scolaire par les communes.

« Musiqu’à Corcieux » ce soir
L’école des Arts Vivants des

cantons de Corcieux et de
Brouvelieures convie familles,
amis et mélomanes à la salle
des fêtes de Corcieux, ce mar
di 3 avril, à 20 h.

C’est toujours un grand
moment annuel de poésie qui
est programmé pour cet évé
nement, avec surprises, déli
catesse et un romantisme tou
jours nuancé et coloré de
belles notes.

En effet, les élèves des clas
ses de piano et de violon
déploieront tous leurs talents
pour cette belle soirée musica
le. Petits et grands, débutants
ou plus confirmés, les pianis
tes et les violonistes démon
treront en public tous les pro
grès réalisés au sein de leurs

classes, comme lors de leurs
répétitions hebdomadaires ou
quotidiennes.

Les nombreuses pièces pré

parées qui seront jouées à
Corcieux offriront assurément
de grands moments d’émo
tion.

Les élèves de l’école des Arts Vivants ont préparé une
inspiration envoûtante pour mardi soir, à Corcieux.

LIÉZEY

Demain, place aux clarinettes

Un concert de la classe de
clarinette de Frédéric Perrin
sera donné à la salle polyva
lente de Liézey demain mer
credi à 18 h 30. De petits et
grands ensembles joueront
des pièces de Jacques Brel,

Mickaël Jackson, Jo Privat,
Ben E. KingKoji Kondo, Jean
Jacques Goldman et bien
d’autres. « Venez découvrir
tous les instruments formant
la grande famille des clarinet
tes : de la clarinette tradition

nelle à la petite clarinette, en
passant par la clarinette alto
ou la clarinette basse »,
recommande Ludovic Bérard,
directeur de l’école de musi
que de Gérardmer. L’entrée
est bien évidemment libre.

Quelques clarinettistes lors d’un des derniers concerts.

XONRUPTLONGEMER

Remise des chartes de la CCI

Le 12 mars dernier, la CCI
des Vosges a récompensé
16 responsables de campings
adhérant à la charte Camping
Qualité, 2 hôteliers adhérant à
la démarche Hôtel Cert et
48 restaurateurs labellisés
Maître Restaurateur. 189 titu
laires de la charte accueil Qua
lité commerce services, répar
t is sur 46 communes et
53 métiers différents ont éga
lement été mis à l’honneur.

Parmi eux de nouveaux
adhérents, mais également
des commerçants qui depuis
dix ans sont accompagnés par
les services de la CCI des Vos
ges. Le président Gérard
Claudel a déclaré : « Voici
maintenant 11 ans que la char
te qualité a été lancée. Je suis

heureux de voir qu’elle a
accompagné 368 entreprises
sur le chemin de la performan
ce commerciale. Ensemble,
nous avons développé la qua
lité de service et de l’offre à
travers des audits objectifs et
un accompagnement sur
mesure. La démarche qualité
et l’obtention de la charte sont
un temps fort dans la vie de
l’entreprise et permettent de
valoriser votre engagement et
celui de vos équipes. Toutes
mes félicitations pour le cru
2012 et à bientôt pour de nou
veaux défis en 2013 ».

A Xonrupt, ont été récom
pensés Pierre du Monde
Lou’ski, la boucheriecharcu
terie Tisserand, l’hôtelrestau
rant La vallée et le camping de
la Vologne.

JeanFrançois Bouchon de « Pierre du MondeLou’ski » a reçu la
charte accueil qualité commerce services.

Prochain concert

The Half Dead Pigs et Akrophages seront en concert au café
d’Amélie de Xonrupt le samedi 7 avril, à partir de 21 h. Soirée punk
avec des reprises variées entre les groupes. Entrée gratuite.

Ramassage des objets encombrants

Le prochain ramassage des objets encombrants sera effectué le
jeudi 5 avril pour les deux circuits de collecte des déchets ménagers 1
et 2, par la communauté de communes des Lacs et des HautsRupts.

LE THOLY

Collecte de plasma :
les donneurs présents

La salle polyvalente vient
d’accueillir une collecte spé
ciale de plasma organisée par
l’Etablissement français du
sang (EFS) avec le concours de
l’Amicale des donneurs de
sang du Tholy.

Ce sont vingthuit personnes
qui se sont présentées, vingt
deux ont fait don de leur plas
ma et six pour le sang.

Cette collecte s’est déroulée
dans d’excellentes conditions
selon l’équipe médicale venue
de Nancy. Remerciements aux

donneurs et à l’amicale pour
une organisation parfaite de
cette manifestation.

L’Amicale des donneurs de
sang donne d’ores et déjà ren
dezvous à tous les donneurs,
anciens et nouveaux, pour la
collecte de sang qui aura lieu
au Tholy, à bord du car, le
mardi 22 mai, le matin devant
la fromagerie de 8 h 30 à
11 h 30 et l’aprèsmidi, place
des AFN, de 15 h 30 à 18 h,
ainsi que le jeudi 24 mai, à
Cleurie devant chez Asteel
(Enrulec) de 9 h à 11 h 30.

Les donneurs ont répondu présents à la collecte spéciale
plasma.


